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Thé minceur bio active slim
La boisson drainante, douce et fruitée

Si l’eau est la seule boisson indispensable pour s’hydrater, conserver une peau souple et favoriser l’élimination au 
niveau rénal, elle ne suffit par contre pas pour affiner la silhouette quand on souffre de rétention d’eau et/ou de 
cellulite.
Il convient alors d’opter pour une formule plus active contenant des plantes aux vertus drainantes et/ou brûle-graisses 
reconnues.
C’est pourquoi la marque australienne BIOTYSPA, spécialisée dans les soins minceur au naturel qu’elle dispense 
dans un sublime Spa à Bondi Beach, propose un délicieux thé minceur.
Ce thé fait partie du trio gagnant de la gamme minceur Active Slim : il permet d’agir en interne quand les deux 
autres produits de la gamme, l’huile minceur et la ventouse, agissent localement contre la peau d’orange.

LANCEMENT MAI 2018

Drainant, pour une action ciblée  
sur la rétention d’eau et la cellulite

Doux et fruité

Sachet de 100 g : 18,50€ 
Sachet de 16 infusettes (40 g) : 12,50€

Riche en plantes et algues aux vertus 
diurétiques et drainantes avérées 

Stimulant et réconfortant
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Facebook @biotyspa / Instagram @biotyspa

Les produits Active Slim sont disponibles dans les 
pharmacies, magasins bio, spas et instituts…  
et sur biotyspa.fr

Le geste minceur & plaisir
A consommer chaud ou glacé, selon les envies et la saison et tout au 
long de la journée. 

Dosage et temps d’infusion recommandés : 

Sachet de 100 g : 18,50€ 
Sachet de 16 infusettes (40 g) : 12,50€

Pour l’infusion chaude : 
1 ½ cuillère à café ou 1 sachet par tasse, à infuser 5 à 7 minutes. 

Pour l’infusion froide ou glacée 
(version detox water) : 
2 cuillères à soupe ou 2 sachets à infuser pendant 7 min dans 
une théière remplie à moitié d’eau chaude. 
Retirer le thé puis remplir avec de l’eau froide, et laisser refroidir 
au frais. 
Ajouter quelques feuilles de menthe ou des morceaux de fruits 
frais pour plus de couleurs et de saveurs. 

La formule minceur active 
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